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Coup de Pouce pour la Planète Thèmes 

Découverte et cultures du monde, 
environnement, météo 

 

Concept 

 

Émission hebdomadaire sur le développement durable présentée par David Delos, Coup de Pouce pour 

la Planète rend hommage aux acteurs, héros ou anonymes, du développement durable, du Nord au 

Sud. 

 

Contenu 

 

Durée totale de l’émission : ≈ 5 mn  

 

L’émission se découpe ainsi : 

● générique : images de la nature et de la ville auxquelles s’ajoutent des mots et des sigles (15 s) 

● mot d’accueil du présentateur et parfois image de la semaine (de 20 à 45 s) 

● « Coup de presse », trois informations de l'actualité verte (≈ 1 mn) 

● intro du « Coup de pouce » par le présentateur (≈ 25 s) 

● « Coup de pouce », reportage sur une initiative citoyenne (≈ 1 mn 30 s) 

● « Carton rouge », information en images portant sur un événement regrettable tiré de l’actualité 

(≈ 40 s) 

● « Coup de chapeau », information en images, commentées par le présentateur de l’émission 

(≈ 40 s) 

● conclusion de l’émission par l’animateur (de 10 à 40 s) 

● générique de fin, identique au générique de début, avec en plus les noms des personnes 

composant l’équipe de l’émission (≈ 20 s). 
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Le site de l’émission 

 

Sur le site de l’émission, à l’adresse http://www.tv5monde.com/c2p, vous trouverez des archives 

classées par date, la dernière émission découpée en séquences : le « Coup de presse », le « Coup 

de pouce », le « Carton rouge », le « Coup de chapeau », etc. Vous pouvez également accéder au 

site de l’émission via la rubrique « Informations » du site http://www.tv5monde.com dans « Les 

émissions de la rédaction ». 

 

Objectifs 

 

 Objectifs communicatifs : imaginer un générique pour l’émission ; prendre des notes ; découvrir un 

événement par le questionnement ; comprendre un reportage ; exprimer son opinion ; résumer et 

formuler un message. 

 

 Objectif (socio-) linguistique : enrichir le lexique de l’écologie. 

 

 Objectif (inter-) culturel : encourager les initiatives écologiques. 

 

 Objectif éducation aux médias : donner son avis sur le rôle et l’efficacité d’une émission 

écologique. 

 

 

Liste des activités 

 

 B1, B2 Se préparer à regarder une émission écologique. 
Le générique 

 
 B1, B2 Faire deviner / deviner un événement. 

Le « Coup de presse »  
 

 B1, B2 Comprendre les informations d’un reportage. 
« Le coup de pouce »  
 

 B1, B2 Formuler un message. 
« Le carton rouge » ou « le coup de chapeau » 
 

 B1, B2 Donner son avis sur l’émission. 
L’émission complète 
 
 

http://www.tv5monde.com/c2p
http://www.tv5monde.com/
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Se préparer à regarder une émission écologique. 
Le générique 

Niveaux 

B1, B2 

 
Préciser que l'on va regarder une émission qui s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l’écologie et au 

développement durable. 

Distribuer la fiche apprenant n°1. 

À deux. Faites l’activité 1. 

Mise en commun : les groupes justifient leurs choix. 

Visionner le générique. 

À deux. Faites l’activité 2. 

Mise en commun. 

Ensemble. Comparez les images et mots clés du générique avec ceux que vous aviez imaginés. Sont-ils 

assez proches ? Les vôtres étaient-ils plus pertinents, plus attractifs que ceux du générique ? 

Connaissez-vous la signification des sigles que vous avez notés ? 

À deux. Si vous deviez sélectionner trois images parmi celles que vous venez de voir et trois mots clés, 

lesquels garderiez-vous et pourquoi ?  

Mise en commun. 

 

Retour à la liste des exercices 

 

 

Faire deviner / deviner un événement. 
Le « coup de presse » 

Niveaux 

B1, B2 

 

Montrer le « coup de presse » (≈ 1 mn) à un petit groupe d’apprenants seulement, en l’absence des 

autres. 

Après le visionnage, le groupe échange sur ce qu’il a vu et entendu pour s’assurer d’avoir bien 

compris. 

Faire entrer dans la classe les apprenants exclus et leur annoncer qu’ils doivent découvrir un 

événement de l’actualité récente. Pour cela, ils posent des questions fermées au groupe témoin qui ne 

peut répondre que par oui ou par non. 

Quel événement a récemment marqué l’actualité dans le domaine de l’écologie ? 

Tour à tour, les apprenants posent leur question, le groupe témoin répond en essayant de mettre sur 

la voie de la solution.  

Exemple : Est-ce que ça s’est passé en Europe ? En Europe, non, mais ce n’est pas loin. 

Après la découverte du sujet ou la fin du tour de table, montrer le document à l’ensemble de la classe. 

 

Pour aller plus loin sur « Coup de presse », travailler avec la presse écrite.  

 

Retour à la liste des activités 
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Comprendre les informations d'un reportage. 
« Le coup de pouce »  

Niveaux 

B1, B2 

 

B1 

Montrer le reportage de la rubrique « Le coup de pouce » deux ou trois fois. 

Selon le reportage, il n’est pas toujours possible de compléter l’ensemble du tableau. 

Distribuer la fiche apprenant n°2. 

En petits groupes. Faites l’activité 3. 

Mise en commun. 

À deux. Trouvez un titre pour ce reportage. 

Les apprenants qui le souhaitent, écrivent leur titre au tableau, la classe corrige si nécessaire et 

commente. 

 

B2 

Rappeler quelques principes de la prise de notes : utilisation des abréviations, symboles, notation de 

l’idée principale et, le cas échéant, donner quelques exemples. 

Visionner le reportage avec le son. 

Demander aux apprenants de constituer 3 groupes, chacun se concentrant sur les informations qu'il 

doit recueillir. Les questions permettent d’aider les apprenants mais ne correspondent pas toujours 

complètement au reportage. 

Distribuer la fiche apprenant n°3. 

Faites l’activité 3. 

 

Comparez et complétez vos notes en sous-groupes. Préparez la présentation de votre travail en vous 

répartissant les tâches. 

Mise en commun des notes, observations. Chaque groupe fait son compte rendu. 

Échanges, discussion. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Formuler un message. 
Le carton rouge ou le coup de chapeau 

Niveaux 

B1, B2 

 

B1, B2 À deux. 

Montrer la séquence « Le carton rouge » ou le « coup de chapeau » et préciser qu’elle ne dure que 40 

secondes au maximum. Demander aux apprenants de prendre le plus de notes possible durant cette 

courte séquence. 

Quels sont les faits rapportés ? Quelles en sont les conséquences négatives ou positives pour la 

planète ? 

Exprimez l’essentiel du message en une ou deux phrase(s). Pensez à donner un message de 

félicitations ou de blâme. 

Les apprenants lisent leur résumé à la classe qui corrige éventuellement et commente. 
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Consultez les « dépêches vertes » sur le site de « Coup de pouce pour la planète ». 

(www.tv5monde.com/c2p). Choisissez-en une pour formuler à votre tour votre carton rouge ou votre 

coup de chapeau pour la planète en 40 secondes. 

Les apprenants s’expriment à tour de rôle puis décernent le pire carton rouge et/ou le meilleur coup de 

chapeau. 

 

Retour à la liste des activités 

 

 

Donner son avis personnel. 
L’émission complète 

Niveaux 

B1, B2 

 

À votre avis, quel est l’objectif visé par l’émission « Coup de pouce pour la planète » ?  

Pensez-vous que ce type d’émission peut réveiller les consciences ?  

Débat en groupe classe. Échanges, discussion. 

 

Retour à la liste des activités 

 

http://www.tv5monde.com/c2p
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Fiche apprenant n°1 

 
Se préparer à regarder une émission écologique. 
 
Activité 1 : 

Listez les images et les mots clés que vous vous attendez à voir dans le générique. 
 

Images Mots clés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Retour à l’activité 

 
 

 

Activité 2 : 

Listez maintenant les images et les mots clés que vous avez vus dans le générique. 
 

Images Mots clés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Retour à l’activité 
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Fiche apprenant n°2 

 
Comprendre les informations d'un reportage. 
 
Activité 3 : 

Répondez aux questions. 
 

Qui ?  
 

Quoi ?  

 
 

Quand ?  

 

Où ?  

 

Comment ?  
 

 

Pourquoi ?  
 

 

Dans quel(s) but(s) ?  

 

 

Conséquences ou 

résultats ? 

 

 

 
 

 
Retour à l’activité 
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Fiche apprenant n°3 

 

Comprendre les informations d'un reportage. 
Activité 3 : 

 

Groupe A : la situation. 

Quelle est la situation ? Qui est concerné par cette situation ? Où et depuis quand cette situation 

existe-t-elle ? En quoi cette situation est-elle problématique ? Pourquoi ? Y a-t-il des solutions ? 

Propose-t-on des solutions dans le reportage ? Sont-elles réalistes, économiquement possibles, 

facilement réalisables ? Peuvent-elles être mises en œuvre dans de brefs délais ? Aurait-on pu éviter 

cette situation ? Qu'aurait-il fallu faire pour éviter cela ? Pensez-vous que l'on pourra / voudra 

remédier à ces problèmes ? Expliquez. 

 

Groupe B : les personnes interviewées. 

Combien de personnes sont-elles interviewées ? Comment s'appellent-elles ? Quels sont leurs rôles ou 

leurs fonctions ? Pourquoi a-t-on choisi de les interviewer ? Connaissent-elles bien la situation dont on 

parle ? Sont-elles parties prenantes dans la situation ou victimes de cette situation ? Leurs 

témoignages clarifient-ils la situation ? Ces personnes font-elles preuve d'objectivité ? Sont-elles à 

l'aise pour répondre aux questions qui leur sont posées ? Leur témoignage était-il indispensable ? 

Expliquez. 

 

Groupe C : le commentaire. 

Notez les informations principales données par le commentaire. Sont-elles claires, précises, bien 

documentées ? Sont-elles illustrées par des images, des graphiques, des incrustations à l'écran, des 

dessins ? Le commentaire est-il objectif ? Cherche-t-on à montrer les différents aspects de la 

situation ? Le ton est-il neutre, polémique, dramatique, ironique, sceptique ? Y a-t-il des informations 

importantes absentes du commentaire ? Si oui, pourquoi à votre avis ? Expliquez. 

 

Retour à l’activité 
 


